
Prière sur les offrandes : Seigneur, tu as donné ces présents à ton Eglise pour 

qu’elle puisse te les offrir ; daigne les accueillir favorablement : qu’ils deviennent, 
par ta puissance, le sacrement de notre salut. Par Jésus, le Christ.…– Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE 2) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie /Notre Père : 
Unis dans la grande barque des disciples, en présence de Jésus ressuscité, nous 
osons prier le Père en disant :   

Notre Père qui es aux cieux… 

Agneau de Dieu TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Prions encore le Seigneur : Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre 

délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus,  le Christ… – Amen 

 

BENEDICTION/ENVOI     

L’Evangile de ce dimanche peut servir de modèle à la relecture de notre vie ecclésiale. 

Ballotée par les flots, la barque de l’Eglise qui porte les disciples de Jésus semble par-

fois bien frêle. Il se peut même qu’au milieu des troubles qui agitent l’Eglise nous soyons 

désemparés de ne pas y trouver Jésus. Mais, dans l’Evangile, si les disciples sont seuls, 

c’est parce qu’ils tentent de répondre à l’exigence de Jésus qui veut être précédé sur 

l’autre rive du lac. Ils n’ont pas voulu le quitter, mais Jésus les y a obligés. Dans le temps 

de ce monde, la mission nous pousse souvent là où nous rechignons à aller. Mais voici que 

le seigneur vient rejoindre ses disciples ; in n’abandonne jamais son Eglise. Son appel est 

sans appel : « Confiance ! C’est moi ; n’ayez pas peur ! » (…) Père Sylvain BRISON, MA-

GNIFICAT, N333, p. 134 

 
« Il y a l’élan de confiance en celui dont l’amour, la miséricorde et 

le pardon suscitent en nous la réponse de l’amour et de l’obéissance» 

*** Bon dimanche  de excellente semaine *** 

9 août 2020 – 19e dimanche du temps ordinaire. (A)  

«Seigneur, sauve-moi»  
N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ 
Laisse-toi regarder car il t'aime (bis). 
1. Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse 
Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesses. 
  2. Il a posé sur moi son regard, et m'a dit : " viens et suis-moi ". 
  Il a posé sur moi son regard, et m'a dit : " viens, ne crains pas ". 
3. Il a posé sur moi son regard, et ses yeux en disaient long 
Il a posé sur moi son regard, c'était celui du pardon. 
  4. Il a posé sur moi son regard, alors j'ai vu qu'Il pleurait 
Il a posé sur moi son regard, alors j'ai vu qu'Il m'aimait. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
 Frères et sœurs, c’est le Seigneur qui nous rassemble ce dimanche et il veut se manifes-

ter au cœur de chacun. Sommes-nous Elie ? Sommes-nous Pierre ou encore Paul ? Trois 
visages, trois attitudes devant Dieu dans lesquelles chacun peut reconnaître une façon 

de vivre sa foi. Quelle que soit notre approche, Dieu est là, toujours près de nous, mal-
gré nos peurs, et nos aveuglements. Par notre prière, ouvrons notre cœur à sa présence. 
 

La peur, souvent nous paralyse. Peur de l’engagement, peur de l’avenir. Nous man-

quons de foi. Seigneur restaure en nos cœurs la confiance en ton  amour, accorde nous 
ton pardon.    
Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée, 
en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourqoui je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu.   

Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés  

et nous conduise à la vie éternelle. 
 

-Seigneur, prends pitié !  -O Christ prends pitie ! -Seigneur prends pitié ! 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons 
grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; 
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du 
monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 
avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

 

Prions le Seigneur : Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appe-

ler notre Père, fais grandir en nos cœurs l’esprit filial, afin que nous soyons ca-
pables d’entrer un jour dans l’héritage qui nous est promis. Par Jésus Christ, ton Fils, 

notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les 

siècles des siècles. Amen.

Seigneur, tu nous partages ton Corps et ton Sang (bis). 

Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant : 
Tu es le Dieu fidèle éternellement (bis). 
 

Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté (bis), 
Tu fais de nous des frères qui s’aiment dans la paix. 
Tu es le Dieu fidèle éternellement (bis). 
 

L’amour que tu nous donnes nous a libérés (bis). 
Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. 
Tu es le Dieu fidèle éternellement (bis). 
 

Tu as tracé la route qui nous mène à toi (bis). 

Et nous allons, invitant le monde à ta joie. 
Tu es le Dieu fidèle éternellement (bis). 
 
     De choisir l'Espérance pour fleurir aujourd'hui. 

 
 
 
       
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
«Le prophète Elie a su reconnaître la présence de Dieu dans la 
discrétion et la douceur de la brise légère lorsque son cœur 
plein de foi a entendu dans ce murmure la profondeur de 
l’amour divin. »     

Lecture du premier livre des Rois (1R 19, 9a. 11-13a) 
En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à 
l’Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et 
y passa la nuit. Le Seigneur dit: « Sors et tiens-toi sur la 
montagne devant le Seigneur, car il va passer.» À 
l’approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si 
violent qu’il fendait les montagnes et brisait les rochers, 
mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan; et après 
l’ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Sei-
gneur n’était pas dans le tremblement de terre; et après 
ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n’était 
pas dans ce feu; et après ce feu, le murmure d’une brise 
légère. Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se couvrit le visage 
avec son manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la ca-
verne.  
– Parole du Seigneur.              Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 84: «Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et 
donne-nous ton salut » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«St. Paul proclame sa foi au Christ en déplorant tristement 
l’attitude de ses frères Juifs qui ne reconnaissent pas la mes-
sianité du Christ.»     

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre 
aux Romains (Rm 9, 1-5) 
Frères, c’est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens 
pas, ma conscience m’en rend témoignage dans l’Esprit 
Saint: j’ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur 
incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, 
je souhaiterais être anathème, séparé du Christ: ils sont 
en effet Israélites, ils ont l’adoption, la gloire, les alliances, 
la législation, le culte, les promesses de Dieu; ils ont les 

patriarches, et c’est de leur race que le Christ est né, lui 
qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. 
Amen.  
 – Parole du Seigneur.         Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «J’espère le Seigneur, et j’attends sa 

parole.»  Alléluia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Mathieu (14, 22-

33)  

Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jé-
sus obligea les disciples à monter dans la barque et à le 
précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait les 
foules. Quand il les eut renvoyées, il gravit la mon-
tagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. 
La barque était déjà à une bonne distance de la terre, 
elle était battue par les vagues, car le vent était con-
traire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en mar-
chant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les 
disciples furent bouleversés. Ils dirent: « C’est un fan-
tôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt 
Jésus leur parla: « Confiance ! C’est moi ; n’ayez plus 
peur ! » Pierre prit alors la parole: « Seigneur, si c’est 
bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » 
Jésus lui dit: « Viens ! » Pierre descendit de la barque et 
marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant 
la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à 
enfoncer, il cria: « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, 
Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: « Homme de 
peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent 
montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui 
étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et 
ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! » 

Acclamons la Parole de Dieu  
 

CREDO/ Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur 
du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, 
notre Seigneur; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la 
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers; le troi-
sième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il 
viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit 
Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des 
saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la 

chair, à la vie éternelle. Amen 
 

 PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT : « Confiance » nous dit Jésus. En hommes de foi, 

mettons notre confiance dans la bonté du Seigneur : ne doutons 

pas de son amour et laissons monter vers lui nos intentions de 

prière pour nos frères et pour le monde, avec la certitude qu’il 

saura y répondre. 
 

1. Seigneur, notre Eglise traverse des tempêtes, vois ses 

difficultés et ses obscurités. Ne la laisse pas sans secours 

et apporte-lui le souffle qui lui permettra de témoigner de 

ton amour. Seigneur, nous te prions.     

Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs.   
 

2. Seigneur, notre maison commune subit ouragan, 

tremblement de terre, feu, guerre, pandémie. Ouvre les 

yeux et le cœur de nos décideurs pour qu’ils choisissent 

de protéger la terre et la vie humaine. Seigneur, nous te 

prions.                
 

3. Seigneur, nombreux sont nos frères et sœurs qui souf-

frent de maladie, de pauvreté, de solitude, d’indifférence. 

Apporte-leur le soutien de ton amour à travers une main 

secourable, un sourire bienveillant, une aide bienfai-

sante. Seigneur, nous te prions.              
 

4. Seigneur, notre communauté cherche son chemin vers 

toi : éclaire-la sur ta volonté et ton désir pour qu’elle de-

vienne le signe visible de ton amour dans la société. Sei-

gneur, nous te prions.         
 

CELEBRANT : Seigneur, confiants en ta bonté, nous savons que 

ta présence sauve les hommes de toutes les tempêtes. Ecoute 

nos prières et donne à chacun d’entendre murmurer la brise 

légère de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

OFFERTOIRE : 

Prends ta barque, 
Dieu t’appelle à passer sur d’autres rives. 
Prends ta barque, et puis va, où l’Esprit te conduit. 
Pars, sur des routes nouvelles, va plus loin que l’horizon, 
Dieu t’appelle à aimer. 
Sois un signe d’Evangile, pour donner le souffle de Dieu 
à ceux qui cherchent sa présence. 
 

Pars, l’Esprit te renouvelle, va plus loin que l’inconnu, 
Dieu t’appelle à aimer. 
Sois un signe d’Evangile, pour parler la langue de Dieu 
à ceux qui cherchent sa parole. 

J’écoute : Que dira le Seigneur Dieu ? 

Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 

Son salut est proche de ceux qui le craignent, 

et la gloire habitera notre terre. 

      Amour et vérité se rencontrent, 

      justice et paix s’embrassent ; 

      la vérité germera de la terre 

      et du ciel se penchera la justice. 

 Le Seigneur donnera ses bienfaits, 

et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui, 

et ses pas traceront le chemin. 

ille, regarde et tends l’oreille ; 

 

 



 


